
 
 

   

 

Rénovation du 
dispensaire de 
Lak Sam Seap 
(Km 30 
settlement) au 
district de 
Pathoumporn, 
province de 
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BATIMENT DE LSS DURANT LES TRAVAUX 
DE RENOVATION (ETE 2015)  

Lors de sa mission en avril 2014, la Direction 

internationale de l’Ordre de Malte France a 

proposé, en liaison avec les autorités 

laotiennes, et avec l’accord du chef du village 

et des autorités présentes, son soutien pour 

la restauration et l'amélioration fonctionnelle 

du poste de soins infirmiers de Lak Sam Seap 

(village près de Pakse au sud du Laos). Cette 

proposition s’inscrit dans le Plan National de 

lutte contre la Lèpre (PNLL) et intègre 

l’option d’une reconversion possible de la 

partie lèpre du dispensaire en infirmerie à 

vocation généraliste.  

Le projet de réhabilitation du dispensaire a 

démarré au printemps 2015, s’est accéléré 

durant l’été et, réalisé à la hauteur de 90% en 

ce début d’automne, et s’est achevé en 

octobre 2015.  

D’un coût d’environ 15.000 dollars, il a été 

cofinancé à la hauteur de 60% par le Global 

Fund for Forgotten People (GFFP) (Fonds 

Mondial pour les Oubliés) qui recherche des 

financements pour les projets de l’Ordre de 

Malte destinés aux causes et peuples oubliés. 

Les lépreux de Lak Sam Seap et des villages 

avoisinants font vraiment partie des oubliés 

de la terre  et le peu que l’on fait pour eux 

leur apport beaucoup. 

 

 

L’Ordre de Malte France  

Association reconnue d’utilité publique 

depuis 1928, l’Ordre de Malte France 

intervient à l’étranger, dans le cadre de 

conventions bilatérales conclues avec les 

Etats. Présent dans 27 pays, principalement 

francophones, d’Afrique, d’Amérique Latine, 

du Proche Orient et de l’Océan Indien, il agit 

principalement en direction des populations 

fragiles, en particulier en faveur de la mère et 

de l’enfant, ainsi que dans la lutte contre les 

grandes endémies. A cette fin, il gère cinq 

hôpitaux, deux maternités, qui font 

référence, ainsi que sept dispensaires. Il 

soutient financièrement 149 centres de santé 

et met en œuvre des programmes nationaux 

de lutte contre les grandes endémies (lèpre, 

sida, tuberculose, Ulcère de Buruli). 

 

 

 

BATIMENT DE LSS APRES LES TRAVAUX DE 
RENOVATION (NOVEMBRE 2015) 

 

http://www.orderofmalta.int/humanitarian-medical-works/global-fund-for-forgotten-people/?lang=fr
http://www.orderofmalta.int/humanitarian-medical-works/global-fund-for-forgotten-people/?lang=fr

